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Chargé.e de mission Economie circulaire (H/F) 
 
 

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois renouvelable  
 

A pourvoir dès que possible - Temps plein - Poste basé à Cholet 
        

 

La CCI de Maine-et-Loire est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des 
services. De la création à la transmission, nous les accompagnons à chaque étape de leur développement. 
Nous formons leurs collaborateurs actuels et futurs dans l’un de nos 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur.  
 

En partenariat avec les autres acteurs économiques, nous agissons pour favoriser le développement, l’attractivité, 
la compétitivité et le rayonnement de notre territoire. 
 

Au sein de la Direction des Entreprises, le pôle Développement Durable a pour mission d’accompagner les 
entreprises vers un développement économique responsable :  

- informer les entreprises (club QSE, Energie, ...),  
- conseiller et amorcer la structuration de la démarche en entreprise (conseil personnalisé, programme de 

sensibilisation et de protection des eaux, …)  
- renforcer les compétences internes dans les entreprises par des formations courtes sur les thèmes de 

l’énergie, des déchets et plus largement du développement durable. 
 

Fiers de notre engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), nous sommes labélisés Lucie. 
 

VOS MISSIONS PRINCIPALES 
 

Au sein du Pôle Développement Durable, vous serez notamment chargé.e de : 
 Développer, promouvoir l’économie circulaire et animer l’Association pour le Développement de l’Economie 

Circulaire et Collaborative (ADECC) auprès des entreprises et des territoires : 
- Animer la communauté ADECC (accueil, suivi des actions et des solutions proposées…), 
- Diffuser et suivre les solutions ADECC proposées (contrats groupés, Troc’Adecc…), 
- Mettre en œuvre une prospection ciblée, 
- Gérer et suivre les relations avec les partenaires, 
- Organiser et animer des réunions d’information sur l’économie circulaire et l’environnement, 
- Accompagner ponctuellement les entreprises sur les sujets de l’économie circulaire pour diminuer leur 

impact environnemental, 
- Développer des projets spécifiques, 
- Mesurer l’impact environnemental des solutions apportées aux adhérents. 

 

   Valoriser et promouvoir les actions d’économie circulaire : 
- Animer les communautés ADECC, Ecologie Industrielle et Territoriale sur les réseaux sociaux, 
- Valoriser les actions et les expériences des adhérents (portraits ADECC…), 
- Animer des réunions-webinaires pour promouvoir les actions du pôle,  
- Réaliser les contenus techniques avant diffusion par le service communication. 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

De Formation Bac +2 à Bac +5 en économie circulaire/développement durable, vous avez une expérience en 
développement commercial – marketing.  
Une expérience est également souhaitée en conseil et en animation de réseaux d’acteurs. 
Vous êtes autonome et persévérant.e et maîtrisez parfaitement les techniques de commercialisation et d’animation.  
Le permis B est nécessaire. 
 

 

 
Les candidatures (lettre, CV) sont à adresser au plus tard le 12 novembre 2020 à :  

 
Direction Ressources Humaines de la CCI de Maine-et-Loire 

drh@maineetloire.cci.fr 
 

 

 

 


